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Cette formation bénéficie de la prise en charge par le FIF-PL. 
Type de programme : Formation continue 
Catégorie professionnelle concernée : orthophonistes 
Prérequis : obtention du certificat de capacité d’orthophonie 
Orientation orthophonistes : l’intervention orthophonique dans les troubles développementaux de 
l’enfant. 
 
Méthodes d’évaluation de la formation : 
• avant la formation : Les stagiaires seront évalués sur leur niveau de connaissance par 
l’intermédiaire d’un questionnaire.  
• pendant la formation : Les différents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et de 
rééducation seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront complétés par le 
formateur selon les réponses fournies par le groupe. 
• après la formation : Un questionnaire d’évaluation des connaissances acquises sera proposé à la fin 
de la formation. 
 
Objectifs pédagogiques de la formation :  

 Revoir les connaissances théoriques dans le domaine du constructivisme et de la 
neuropsychologie concernant les mathématiques  

 Elaborer un projet thérapeutique adapté au patient en fonction des difficultés observées 
durant le bilan 

 Proposer un matériel concret pour suivre ce projet thérapeutique  

 Etre capable de rendre nos patients autonomes dans leurs apprentissages mathématiques et 
dans leur raisonnement logique  

 Faire le lien entre la théorie et la pratique pour devenir autonome et être capable de créer et 
choisir du matériel de rééducation adapté  

 Pouvoir analyser les compétences travaillées dans chaque activité de rééducation et 
apprendre à isoler ces compétences au maximum pour savoir ce qui limite le patient dans sa 
réussite  

 
 



 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques:  

 La formation sera animée par Caroline Laborde, orthophoniste 

 Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

 Un questionnaire de satisfaction sera remis (questions fermées d’évaluation chiffrée 

et questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la 

formation). 

 Les stagiaires recevront en support papier les diapositives présentées à l’écran lors 

de la formation et permettant la prise de note. 

 Présentation des outils d’évaluation 

 Mise en lien des outils avec la théorie 

 Etudes de cas et vidéos 

 Effectif :  25 personnes maximum 

 

Organisation : 
6 jours de 6h soit 36 heures de formation, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 

Programme de la formation : 

 Journée 5 (année 2) :   
o Matin : tour de table : questions-réponses sur les journées passées 
o les structures logiques : classification-combinatoire  

 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 
 Liens avec le matériel Cuisenaire 

o Après-midi :  
o les structures logiques : classification-combinatoire  

 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 
 Liens avec le matériel Cuisenaire 

 

 

 Journée 6 (année 2) :   
o Matin : les structures logiques : inclusion 

 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 
 Liens avec le matériel Cuisenaire 

o Après-midi : les structures logiques : inclusion 
 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 
 Liens avec le matériel Cuisenaire 

 



 

 

 Journée 7 (année 2) :  
o Matin : tour de table : questions-réponses sur les journées 5 et 6 
o liens avec les apprentissages : équivalence numérique 

 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 

o Après-midi : liens avec les apprentissages : numération entière 
 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 

 Journée 8 (année 2) :   
o Matin : liens avec les apprentissages : transcodages 

 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 

o Après-midi : liens avec les apprentissages : numération décimale  

 

 Journée 9 (année 2):   
o Matin : tour de table : questions-réponses sur les journées 7 et 8 
o liens avec les apprentissages : techniques des opérations (addition et 

soustraction) 
o Après-midi : liens avec les apprentissages : techniques des opérations 

(multiplication et division) 

  

 Journée 10 (année 2) :   
o Matin : liens avec les apprentissages : les fractions 
o Après-midi : liens avec les apprentissages : les problèmes  

 Présentation d’activités 
 Recherche d’activités pour travailler la généralisation 

 

o études de cas apportés par les stagiaires 
o jeux de rôle (durant toute la formation) 
o conclusions de la formation 


